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NOS LAPINS
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MINI LAPIN

Un tout petit lapin tellement 
mignon
  

40g par pièce : 3,50 €
Noir ou lait

ASTRONAUTE

Un lapin  prêt à conquérir 
le monde du chocolat !

150g par pièce : 12 €
Noir ou lait



NOS POISSONS

POISSON EXOTIQUE

Deux modèles pour deux
voyages différents 

150g par pièce : 12 €

Noir ou lait

HIPPOCAMPE

100g par pièce : 8 €

Noir ou lait
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Pour changer des
poissons, il est si mignon !



NOS POULES & OISEAUX

POULE RONDE

Une petite poulette bien dodue 
à croquer !

150g par pièce : 12,00 €

Noir ou lait
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POUSSINS PIRATES

Si méchants mais
 si mignons !

180g par pièce : 14,50 €
Noir ou lait



ANIMAUX & COMPAGNIE
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MINI-ASTRONAUTE

15g par pièce : 1,50 €

Noir ou lait

Une petite nouveauté cosmique
de cette année !

TABLETTE OURS

100g par pièce : 8 €

Noir et lait

Si tendre...

LICORNE

150g par pièce : 13 €

Noir ou lait & Passion-Framboise

Une licorne magique de pâques,
une vraie légende... 

STOCK TRES TR
ES LIMITE



OEUFS
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FUSÉE

180g par pièce : 15,50 €

Noir ou lait (Framboise/Passion)

On dit que manger du chocolat
ça permet de s’évader alors envolons
dans l’espace : ?

PETITS OEUFS

Des petits oeufs design et
gourmand...

40g par pièce : 3.50 €
Noir ou lait



OEUFS
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OEUF DRAGON

Easter is coming !

180g par pièce : 14,50 €

Noir ou lait

OEUFS SURPRISES

220g par pièce : 18 €

Noir ou lait

Rettrouvez un petit pesronnage de pâques
en surprise à l’intérieur !
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BOÎTE D’ŒUFS

Une belle boîte contenant
différents oeufs. Vous trouverez 
du chocolat noir, blanc, blond 
et au lait

200g : 20 €

Noir, lait, blanc, blond

OEUFS

STOCK TRES LIMITE



OEUFS

OEUF ROUAGE

Un oeuf totalement dans notre 
univers steam-punk

300g par pièce : 30 €

OEUF DESIGN

Un très gros ouef à l’effet original !

500g par pièce : 45 €

Noir ou lait
Noir ou lait ( avec des rouages : passion, 
framboise, blanc, dulcey )
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CLOCHES

MOYENNE CLOCHE

300g par pièce : 25 €

Noir ou lait

PETITE CLOCHE

150g par pièce : 12 €

Noir ou lait

GRANDE CLOCHE

500g par pièce : 40 €

Noir ou lait

3 tailles disponibles
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PUZZLES & PLAQUES MESSAGES
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PUZZLE FANTAISIE

Un puzzle à croquer,
amusant et gourmand !

70g : 7.90 €

Noir, framboise, amande 
fruit de la passion et lait

JOYEUSES PÂQUES

Une plaque pour fêter ce bel
évènement

150g par pièce : 8 €

Noir et lait
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Sachet de 100g : 5.50 €

Noir ou lait

FRITURE 

Plein de moulages mélangés
à croquer sans modération.

SPÉCIALT ÉS DE PÂQUES

Sachet de 100g : 7.50 €

FRITURE FANTAISIE

Toujours les mêmes petits moulages mais
avec de belles saveurs gourmandes.
Chocolat au lait noisette, caramel, 
réglisse, biscuit, chocolat blond et blanc avec
en plus des préparations à la framboise et passion !

MUG

Une véritable tasse 
en chocolat !
Avec un mélange 
de plein de spécialités

200g par pièce : 20 €

Noir ou lait



Tous les prix affichés dans le catalogue sont TTC.

Nos produits seront réservés selon les stocks disponibles 
lors de la commande. IMPORTANT : Nous ne prenons pas de 
commandes pour le lendemain merci de passer votre commande 
48h avant minimum. 

Vous trouverez notre bon commande dans l’onglet « Catalogue » sur notre
site internet, plusieurs formats sont disponibles.

Envoyez votre bon à cette adresse : 
contact@tiphainechocolat.com

Vous pouvez aussi commander par téléphone aux numéros affichés
en bas de page.

Nous vous accueillons dans notre Atelier et Boutique
situés  :

7 rue La Boissière 
92260 Fontenay-aux-Roses 

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h.
(hors mesures sanitaires)

Fermé le dimanche et le lundi
(ouverture exceptionnelle pendant les fêtes, les dates vous
seront communiquées)

COMMANDER

Tél boutique : 01.47.02.23.14 Tél mobile : 06.80.74.48.49

NOUS RENCONTRER

Posez-nous vos questions par e-mail : contact@tiphainechocolat.com
www.tiphainechocolat.com

Boutique de Cachan

8 rue Guichard 
94230 Cachan 

Ouvert du mardi au samedi
de 10h-13h /15h-19h. 
(hors mesures sanitaires)


